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LE PASSÉ COMPOSÉ
EXAMEN 1

FRANÇAIS 10 – MME LO

QU’EST-CE QUE C’EST

• Un (parmi plusieurs) temps de verbe qu’on emploie pour parler
du passé

• C’est un temps composé (donc, passé composé) è Il y a deux

mots qui le forment
• L’auxiliaire

• Le participe passé
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QUAND EST-CE QU’ON L’EMPLOIE?

• Pour indiquer:
• Une action (ou un état) accomplie (fait & terminée)

• Hier, j’ai vu Robert à quinze heures.

• Une série d’actions accomplies
• Il s’est levé tôt, il a pris son petit déjeuner, puis il est parti.

• Une action répétée dans le passé un nombre de fois déterminé
• Je lui ai demandé trois fois.

COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• La première partie = 
• L’auxiliaire AVOIR ou ÊTRE (au présent de l’indicatif)

• Auxiliaire Avoir = 90% des verbes
• Il a mangé

• Auxiliare Être = Les verbes de DR MRS VANDERTRAMP & les 
verbes pronominaux
• Il s’est brossé les dents puis il est descendu
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COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• La deuxième partie =
• Le participe passé

• Pour les verbes réguliers:

• Il a aimé

• J’ai fini

• Tu as vendu

-ER -IR -RE

-É -I -U

LES P-P IRRÉGULIERS

Verbe Participe Passé
Avoir Eu
Être Été
Faire Fait

Naître Né
Mourir Mort

Verbe -U
Pouvoir Pu

Vouloir Voulu

Voir Vu

Devoir Dû

Savoir Su

Recevoir Reçu

Vivre Vécu

Croire Cru

Perdre Perdu

Lire Lu
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Verbe -IS
Mettre Mis

Prendre Pris

Comprendre Compris

Apprendre Appris

Surprendre Surpris

Asseoir Assis

Verbe -ERT
Ouvrir Ouvert

Souffrir Souffert

Offrir Offert

Découvrir Découvert

Verbe -T
Conduire Conduit

Construire Construit

Produire Produit

Traduire Traduit

Dire Dit

Écrire Écrit

Verbe -I
Rire Ri

Suivre Suivi
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Voici tous les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliare Être
Les participes passés vont s’accorder en genre et en nombre avec son sujet
Ex/ Il est devenu un dentiste vs. Elle est devenue une prof

A
SSER

*
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S’il y a un COD, on emploie l’auxiliare AVOIR à pas d’accord avec le sujet

• Ex/ Elles sont sorties de la classe
vs.

Elles ont sorti leurs téléphones

• Ex/ Elle est passée par la biblio
vs.

Elle a passé la feuille

A
SSER

*

L’ACCORD AVEC L’AUXILAIRE AVOIR

• Recap = Être s’accorde en genre et en nombre AVEC SON SUJET

• Avoir = PAS AVEC SON SUJET à avec son COD (complément d’objet direct)

• Posez la question [Verbe + Quoi/Qui?] à La réponse = le COD du verbe

• SEULEMENT si le COD est avant le verbe

• Ex/ Sarah a mangé une pomme vs. La pomme? Il l’a mangée
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ESSAYEZ

• (Téléphoner) Marie __________________ à sa cousine hier.

• (Rendre) Vous __________________ le devoir en retard.

• (Revenir) Jean et Simon __________________ de la plage.

• Aimez-vous la machine à coudre que (Prendre) vous __________________ de ma mère?

• (Inonder) Le fleuve __________________  la ville et (Couvrir) la/l’ __________________ 
de boue.

• Le lundi passé, (Créer) nous __________________ un nouveau jeu.

• Voici les belles photos que (Prendre) je/j’ __________________ durant la fin de semaine.

a téléphoné

avez rendu

sont revenus

avez prise

a inondé l’a couverte

avons créé

j’ai prises

L’IMPARFAIT
EXAMEN 1

FRANÇAIS 10 – MME LO
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QU’EST-CE QUE C’EST

• Un (parmi plusieurs) temps de verbe qu’on emploie pour parler
du passé

• C’est un temps simple (donc = un seul mot)

QUAND EST-CE QU’ON L’EMPLOIE?

• Pour indiquer:
• Une description
• Une action (ou un état) qui n’est pas encore finie
• Une habitude / une action répétée
• Deux actions simultanées

• Deux actions au même moment
• Une action au cours quand une autre action a eu lieu
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EMPLOI #1 – UNE DESCRIPTION

• Description des circonstances, le décor, les personnages, 
l’aspect physique et mental, le temps qu’il fait dans le passé

• **Ces verbes à l’imparfait ne font pas progresser la narration

• Ex/ Comme la nuit arrivait et qu’il commençait à faire frais, 
nous avons décidé de partir.

EMPLOI #2 – UNE ACTION PAS ENCORE TERMINÉE

• À un moment indéterminé du passé
• Ce matin, ma voiture ne marchait pas.

• Les verbes vont changer au passé composé quand leur action a 
lieu à un instant précis ou avec des limites précises

• Ce matin, pendant deux minutes ma voiture s’est arrêtée de 
fonctionner.
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EMPLOI #3 – UNE HABITUDE / ACTION RÉPÉTÉE

• Une action répétée un nombre indéterminé de fois
• Chaque fois que son copain la quittait, elle pleurait.

• Ou à intervalles réguliers dans un espace de temps indéterminé

• Quand j’étais en France, je prenais souvent un café au lait et un 
croissant

EMPLOI #4 – DEUX ACTIONS SIMULTANÉES

• Pour une action en cours quand une autre a eu lieu
• L’action qui interrompt = le passé composé

• Je mangeais mon sandwich quand mon amie m’a bousculé et je l’ai
laissé tomber par terre.

• Pour deux actions simultanément en cours dans le passé

• Il lisait pendant que j’écrivais
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COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• On prend le verbe à la 1ère personne du pluriel (NOUS) au 
présent de l’indicatif

• On enlève la terminaison –ONS

• On rajoute les terminaisons

Singulier Pluriel

1ère AIS IONS

2e AIS IEZ

3e AIT AIENT

UNE SEULE EXCEPTION!

• Le verbe Être

• Sa racine = Ét-

• (Non pas “Somm-”)
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QUELLES SONT LES RACINES…ET LES CONJUGAISONS…

• Prendre

• Savoir

• Avoir

• Faire

• Écrire

• Répondre

• Être

• Pren-

• Sav-

• Av-

• Fais-

• Écriv-

• Répond-

• Ét-

Ajoutez

les terminaisons

justes

• 2e p. s.

• 3e p. pl.

• 1ère p. s.

• 3e p. s.

• 2e p. pl.

• 1ère p. pl.

• 2e p. pl.

• Tu prenais

• Ils savaient

• J’avais

• Il faisait

• Vous écriviez

• Nous répondions

• Vous étiez

L’IMPARFAIT? LE PASSÉ COMPOSÉ?

• (Être) Brad Pitt _____________ la plus belle célébrité en 2001.

• (Remettre) Chaque vendredi, vous me/m’ __________________ une rédaction.

• (Revenir) Jean et Simon __________________ de la plage quand (Voir) ils
_____________ un ours qui (Traverser) _____________ la rue!

• (Dormir) Sarah _____________ quand (Entrer) Marie _____________ dans la chambre. 
Elle (Réveiller) la/l’ _____________ en criant dans son oreille.

• (Aller) Pierre _____________ au zoo quand (Avoir) il _____________ 5 ans.

• Le 1er janvier, quand (Avoir) je/j’ _____________ 5 ans, (Neiger) il _____________.

• (Être) Brad Pitt _____________ le plus beau, mais il ne l’est plus.

était

me remettiez

revenaient
ont vu traversait

dormait est entrée
l’a réveillée

est allé avait

j’ai eu neigeait

a été


